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LES ORIGINES

DU COLLÈGE DE FRANCE

Le savant biographe de Guillaume Budé, M. Rebitté. écrivait
en 1846 : « II est fâcheux que les historiens, tous les historiens

sans exception, aient pris et donné l'affaire du Collège de France
comme une chose où il n'y avait plus rien à ajouter, dés qu'on
avait dit : François I" créa le Collège de France... et cependant
quand on y regarde de près, toute cette affaire des professeurs
royaux est bien obscure. Personne ne s'est occupé de l'éclaircir. »
La question ne saurait être posée avec plus de précision ni d'exac-
titude. Depuis le temps où écrivait Rebitté, depuis le temps où
Michelet s'écriait, parlant du Collège do France : « Glorieuse école
qui attend encore son histoire, » la question des origines du cé-
lèbre établissement n'a point progressé d'un pas. J'ai pensé qu'un
problème si attrayant, qui touche à la fois à ce qu'il y eut de plus
noble et de plus hardi dans l'Suvre de la Renaissance française,
méritait qu'on s'y appliquât. J'ai essayé de le résoudre, et c'est
le résultat de mes recherches, faites à travers les documents et

les sources du temps, que je vais esquisser, à grands traits,
dans les pages qui suivent.

Le plus ancien projet qu'on rencontre dans l'histoire du moyen
âge de la fondation d'un collège de langues se trouve dans des
lettres adressées par Raymond Lulle à l'Université de Paris, vers
l'an 1300. Mais comme le but de l'institution proposée était avant

tout un but de propagande religieuse chez les peuples orientaux,
on n'a pas à en traiter ici, pas plus que des prescriptions des con-
ciles de Vienne et de Baie sur le même objet, prescriptions d'ail-
leurs restées sans résultat appréciable. Je passerai également
sous silence les divers essais tentés au cours du xve siècle, pour
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organiser l'enseignement de l'hébreu, de l'arabe ou du chaldéen.
Ces tentatives ne furent ni sérieuses ni désintéressées.Nous voyons,

en 1455, un malheureux juif professeur d'hébreu n'obtenir son
modeste salaire qu'après bien des démarches. La dépense est con-
statée sur les registres de la nation de France. C'est le dernier té-
moignage de l'existence des études orientales à Paris, avant
l'époque de la Renaissance.

C'est au cours de l'année 1517 que l'idée de l'institution à
Paris d'un collège de langues apparaît pour la première fois dans
l'entourage de François Ier. Chose digne de remarque, il y eut,
dès cette année-là, une tentative qui témoigne, dans une certaine
mesure, de la bonne volonté du roi et du sérieux de ses intentions.
C'était un premier acheminement, encore bien timide il est vrai,
vers l'institution des lecteurs royaux. Je veux parler des cours
professés, dès 1517, ù Paris par un savant italien originaire de
Gênes, Agostino Giustiniani, un homme d'un savoir universel,
doué, parait-il, d'une facilité merveilleuse pour l'étude des
langues. 11 avait, s'il faut en croire les témoignages contemporains,
une égale connaissance du grec, de l'hébreu, de l'arabe et du
chaldéen. Évoque de Nebbio, en Corse, il vivait en prélat nomade,
résidant à peu prés partout, sauf dans son diocèse, à demi aven-
turier, comme tant d'autres prélats de son temps. Giustiniani ve-
nait de réaliser une entreprise des plus hardies, en publiant son
Psautier polyglotte, Suvre curieuse qui mérite la reconnaissance
de la postérité. Seulement, l'édition du psautier était restée
chez le libraire, réduisant ainsi le malheureux évêque à la plus
extrême misère. C'est à ce moment que le roi de France, sur la
recommandation de l'évèque de Paris, Etienne Poncher, le prit à
son service, le chargeant de donner à Paris des leçons publiques
d'hébreu. Ce premier essai, qui semble n'avoir pas été sans résul-
tats, souleva l'enthousiasme des érudits, celui d'Erasme en parti-
culier. Malheureusement, il ne dura pas. Apres cinq années d'en-
seignement, Giustiniani partit pour reprendre ses pérégrinations.
11 était, paraît-il. ;i-sr/ vaniard, mais au fond passionné pour ses
éludes : son départ fut regretté. De toute façon, voilà un com-
mencementd'exécution, précieux à enregistrer. C'est, d'autre part,
à dater de cette même année 1517 que des démarches officielles
furent tentées, avec l'assentiment du roi, auprès de la personna-
lité alors la plus en vue du monde de l'humanisme, Erasme.
L'histoire des négociations engagées à ce sujet est on ne peut plus
piquante. Les savants de l'entourage du roi déploient, dans ces
circonstances, un zélé incomparable. On suit avec admiration les
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vues grandioses et désintéressées de Budé, les vaillants efforts de
Du Châtel et de Poncher, les chaudes convictions de Colin et de

Guillaume Petit, l'enthousiasme du médecin royal, le Bâlois Cop,
dont on n'a pas assez reconnu les signalés services. Nubie et tou-
chant spectacle sur lequel il est doux de reposer les yeux. C'est
le moment des aspirations et des espérances infinies. Années
pleines de fraîcheur et de charme, les plus pures de la Renais-
sance, où les haines religieuses sont encore ignorées, .,ù la tourbe
scolastique n'a pas encore engagé la bataille. (Jne n'onl-e||e< duré
plus lontemps !

A toutes les leltres, même aux plus pre--anlcs, Erasme répon-
dit d'une manière évasive, en se dérobant. Visiblement, il est

flatté dans sa vanité, mais il craint de lâcher la proie pour
l'ombre. Cette vie nomade, <>n les hommages -e reii<m\client
pour lui à chaque pas, celle -rn-^c pension (pie lui alloue
Charles-Quint, tout cela lui plail tant ! Et puis, lu Sorboinie
l'effraie, et au l'ond non sans raison. Une chose qui exerçait
cependant sur lui une singulière attraction, c'était la trésorerie
de Tours, que le roi lui faisait promettre. Il fit parle, et beaucoup
trop complaisamment, dans ses lettres, célébrant avec enthou-
siasme la fondation projetée et louant en ternies hyperboliques
la générosité royale, mais il se tient coi. Les négociation- se
poursuivent l'année suivante, sans plus de -mer-. Ce qu'il esl
intéressant de relever dans cette correspondance, un peu mono-
tone, c'est l'animosité toujours croissante d'Erasme à l'égard
de la Sorbonne. Un peu plus tard vers 1520, le grand projet
reparait de nouveau. Budé multiplie ses efforts, suit, quoique
malade, le roi dans ses voyages, l'a<siége, l'importune, le sup-
pliant, écrit-il à Toussaint, de fonder un établissement où l'on
pût étaler les richesses de Rome el d'Alhènes et qui répandit
sur son régne une gloire immortelle. Un instant, il put croire
avoir atteint le but tant désiré. A Romorantin, François I" est

blessé à la tête par suite de la chute d'une bûche. Il tombe, peu
après cet accident, dans un accès de piété insolite, au cours
duquel il promulgue, le 22 janvier 1521, des h'lires patentes assez
singulières dont Guillaume Petit donne lecture à la Chambre des
comptes. Apres y avoir éniunéré toutes sortes d'oeuvres pies,
il déclare, en terminant, vouloir fonder à Paris, à l'hôtel de Nesle,
un collège pour faire lire la langue grecque et « en icelui con-
struire et édifier une église et chapelle avec -i chanoines et 4
chapelains ». Remarquons que le grec n'était ici qu'un acces-
soire et que le but principal de cette lettre, qui, comme tant
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d'autres, resta à l'état de lettre morte, était surtout un but d'édi-
fication et de piété. Il n'y a donc pas à s'y arrêter. Pendant ce
temps, la correspondance avec Erasme continuait. Elle durait
encore en 1524. Les humanistes attendaient toujours, non sans

quoique impatience, la réalisation de ce qu'ils appelaient, ajuste
titre, les promesses sacrées du roi. Un jour que Budé se reposait
de ses travaux en furetant chez un libraire en renom, il rencontre

par hasard, se livrant à la même distraction, le dominicain Guil-
laume Petit, le confesseur du roi; et là, au milieu des livres, un
entretien plein d'un abandon charmant s'engage entre les deux
savants. Petit met Budé au courant de l'état actuel de la question,
lui expose avec chaleur les dispositions du roi, bref, fait si bien
que Budé, croyant la chose faite, écrit ù Erasme, pour le prier
d'accourir, une des lettres les plus élevées qui soient sorties de sa
plume. Un moment le grand humaniste se laisse tenter. C'est que
son estomac malade, depuis les années passées à Montaigu (1), le
fait cruellement souflrir et que les médecins lui conseillent le vin
de Bourgogne. L'affaire est presque conclue : Erasme va venir fon-
der et diriger le grand collège; le passeport est expédié, tout le
monde se réjouit, le roi le prenant pour Lefévre annonce son
arrivée, mais dans l'intervalle Erasme se ravise et décide qu'il se
passera de vin français. La vraie raison, c'est qu'il sent que, depuis
loi", les choses ont changé. Les progrès de la Réforma rendent
la situation plus dilficile.il a peur delà Sorbonne à laquelle il est
devenu plus suspect. Je ne serais pas surpris non plus que l'hos-
tilité avouée de Marguerite de Navarre à l'égard de sa personne
n'ait été pour quelque chose dans ce brusque revirement. Bref, il
se tire d'affaire en proposant Glareanus, et les choses en restent là.
La défaite de Pavie survient peu après et, du reste, dans une nature
aussi mobile que celle du roi, l'enthousiasme du premier moment
a déjà disparu. Dieu sait s'il reparaîtra jamais.

Si maintenant nous tournons les yeux vers les pays voisins,
nous voyons, non sans regret pour le nôtre, qu'ils avaient déjà
organisé pour la plupart l'enseignement des langues anciennes,
dont on parlait tant en Franco et depuis si longtemps, sans que le
roi se pressât de le réaliser. Je sais bien qu'il y avait eu, depuis
quelque temps, de graves motifs pour l'ajourner : d'abord
la captivité du roi, des guerres continuelles, sans parler des
difficultés intérieures ni des luttes religieuses qui commençaient.
La politique absorbait toute les préoccupations et puis, d'autre

(1) <» lllic in collegio Montis acuti, ex putridis ovis et cubiculo infecto mor-
hum concepit, » dit Erasme dans son autobiographie.
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part, la défiance pour les nouvelles idées s'accentuait. N'oublions
pas que le bûcher de Berquin ne devait pas tarder à s'allumer
Mais ces différentes circonstances, qui peuvent à la rigueur expli-
quer un retard de quelques années, n'avaient pas toujours existé.
La vérité, c'est qu'au fond le roi avait peur, peur des idées qu'il
aimait, peur de la réaction, de la Sorbonne et des théologiens.
Dans cette affaire, comme dans tout le restr, il n'a jamais osé
marcher fermement vers la lumière.

Quoi qu'il en soit, hors de France, le mouvement avait com-
mencé. Rome possédait depuis 1513, dans le collège de Sapience,
avec ses 88 professeurs, des chaires de langues anciennes; Louvain
également depuis 1517 ; Strasbourg, depuis 15*21; Zurich, depuis
15-2ti. À Baie, l'Université avait été réorganisée en 1529, dans un
esprit 1res lar.i:e. avec plusieurs chaires de philologie grecque et
hébraïque. Je ne parle pas des villes où il y avait eu un enseigne-
ment en quelque sorte intermittent, telles qu'Avignon, Lyon, Hei-
delberg, Vienne, Liège, Wittemberg,Erfurt et nombre de cités ita-
liennes ; ni de celles où des professeurs errants payaient leurs
frais d'hôtellerie avec des leçons de grec et d'hébreu. Je ne parle
que des institutions durables et régulières ; on voit qu'il y en avait
déjà un certain nombre en 1530. La France n'entra qu'assez tard
dans le mouvement. Elle, qui aurait pu tracer la voie, s'était laissée
distancer, malgré l'admirable zèle de ses savants, par la faute et
par l'indécision de son roi.

Enfin, le moment arriva où il ne fut plus possible à François Ier
de se dérober davantage à l'accomplissement de ses promesses.
Le traité de Cambrai venait d'être conclu, les enfants royaux
étaient de retour de leur captivité d'Espagne, la paix semblait
assurée pour longtemps et tous les cSurs s'ouvraient à l'e-)iè-
rance. Les -humanistes de l'entourage du roi, Budé, Poncher,
Du Chatel, Du Bellay crurent le moment favorable et tentèrent un
nouvel effort qui fut cette fois couronné de sucées. La part glo-
rieuse prise par chacun de ces hommes à l'Suvre qui se prépa-
rait mériterait d'être exposée dans tous ses détails. Les corres-
pondances contemporaines qui nous sont parvenues permettent
de l'établir avec exactitude. Mais une telle enquête, si intéressante
soit-elle, ne saurait trouver place ici. En somme, on peut dire

que le rôle décisif et capital a été celui de Budé (1). L'institution
des lecteurs royaux restera devant la postérité l'éternel honneur

(1) Dans son intéressante Vie de Guillaume Budé (Paris, 1883, in-12],
M. Eu séné de Budé a insisté, fort à propos, sur ce côté glorieux de la vie de
son illustre ancêtre.
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de ce grand homme. L'intervention de Marguerite de Navarre dont
on retrouve très clairement l'action dans toute cette affaire, dut
être également très puissante.

Ce sont les fermes et éloquentes paroles que Budé fit entendre
au roi dans la préface de ses Commentaires sur la langue grecque, qui
entraînèrent la volonté toujours incertaine de François Ier. Qu'on ne
s'y trompe point, cette préface n'était pas une simple prière. Elle
exprime d'une manière très vive le mécontentement général. Le
ton en est amer par endroits, agressif même. C'est une véritable
lettre de remontrances. «Nous vous avons, dit-il au roi en un style
imagé, représenté la philologie comme une fille pauvre qui était
à marier, vous priant de lui faire une dot. Vous nous avez répondu
par les plus belles et les plus séduisantes promesses et vous n'en
avez réalisé aucune. Et voilà maintenant que tout le monde dit
que vous avez manqué à votre parole, et comme je m'étais porté
garant de vos engagements, tout le monde s'en prend àmoi. » On le
voit clairement, et il serait aisé de fournir d'autres preuves, le roi
est mis, si l'on peut dire, au pied du mur. Il ne lui est plus pos-
sible de reculer; c'est alors seulement qu'il s'exécute. Mais de
quelle manière le fera-t-il? Va-t-il réaliser avec une générosité
digne de lui et de son règne les magnifiques engagements qu'il avait
pris? Nullement. Il se contentera d'exécuter, en quelque sorte, le
minimum de ce qu'il pouvait accomplir, ne cherchant qu'à dé-
gager décemment sa parole de roi. Les savants reviendront plus
tard à la charge. Alors le roi annoncera une fondation colossale
avec 600 boursiers et 100 000 livres de revenu. 11 leur donnera

des parchemins, puis, de guerre lasse, quelques chaires nouvelles,
et rien de plus. L'établissement grandiose, si souvent évoqué,
restera comme un beau rêve.

Mais l'Suvre que le roi a négligé de parfaire, les hommes de
la grande génération du xvie siècle ont su l'accomplir pleinement.
La fondation en apparence imparfaite et provisoire n'en a été que
plus féconde. Grâce au concours de tant de vaillants ouvriers, la
réussite a dépassé toute attente. Avec des moyens plus qu'insuffi-
sants d'exécution, des résultats admirables ont été obtenus. En
enlevant à un seul la gloire d'une fondation qui n'a été féconde que
par le dévouement de tant d'hommes, l'histoire en fait une Suvre
collective et impersonnelle à la fois plus grandiose et plus haute.

C'est que le nouvel enseignement, si précaire et si incomplet
fût-il, marquait dans l'histoire de la pédagogie et de l'instruction
publique en France un progrès décisif. Il rompait en visière avec
des habitudes et des préjugés séculaires, substituant la liberté a
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la routine, l'esprit à la lettre. Plus de grades obligatoires, plus de
licence pour enseigner, plus de frais d'études arbitraires et mons-
trueux: des cours indépendants, gratuits, ouverts à tous, le grec
et l'hébreu envahissant l'École (1). C'était toute une révolution dont
personne peut-être, pas même ceux qui la provoquèrent, n'avait
au juste mesuré la portée. Quel immense changement quand on
songe à cette école du vide, à cette gymnastique du néant qu'était
alors l'Université ! Est-il un plus sombre tableau que celui qu'on pour-
rait tracer de cette dernière au commencement du xvie su-dé (2)?

A quelle date précise remonte la première institution des lec-
teurs royaux? Grosse question très controversée, sur laquelle bien
des erreurs ont été accumulées. Presque tous les chroniqueurs et
les historiens se contredisent sur ce point. On a parlé de lettres
patentes fondant en qm-lque sorte solennellement la nouvdle
institution. Rien n'est plus fantaisiste. Klle s'est créée sans bruit,
sans apparat, presque en cachette, pour ne pas alarmer la Sor-
bonne, modestement comme toutes les grandes choses. Contrai-
rement à ce qui a toujours été altirmè, il n'y eul point de fondation
formelle. Les lettres patentes du 24 mars 15-29 ou 1530, si souvent
invoquées, n'ont jamais existé. D'où vient donc l'erreur qui s'est
accréditée à ce sujet? D'où vient que les historiens, surtout ceux
de notre siècle, mémo les plus graves, l'ont à peu près unanime-
ment allusion aux letln-s <!<" fondation?

La confusion qui s'est produite s'explique parfaitement.il s'est
formé sur cette question, comme sur tant d'autres, une sorte de
légende dont on retrouve assez aisément h- point de départ. Con-
statons d'abord que les écrivains du xvie siècle, chroniqueur." "ii
autres, n'ont jamais parlé d'une date précise de mois ou de jour,
ni de lettres patentes. Les uns ont rapporté l'institution des lec-
teurs à l'année 1529, d'autres à 1530, d'autres à 1531, d'autres en-

fin n'ont point fixé d'année. C'est, pour n'en citer que quelques
exemples, le cas de Génébrard, Pasquier, du Tillet, Belleforest,
Sleidan, etc. L'assertion relative aux lettres patentes n'apparaît

(1) II est curieux, en effet, de constater qu'à partir do l'util, le nombre des
éditions grecques devient beaucoup plus considérable. L'étude du grec prend
un i"isnr nouveau.

(2) Personne n'en a parlé plus puissamment que Michclet : « Mis en présence,
dressés sur leurs ergots, ces jeunes coqs prenaient un cSur héroïque pour ar-
gumenter à mort,embrouiller les question*. Mupélier les auditeurs et eux-mêmes,
s'hébéter au vertige de leur propre escrime. La gloire était de ferrailler six
heures, dix heures, sans reculer, et de trouver des mots encore; tournois sublimes,
mirifiques batailles que la nuit seule pouvait finir. Juges et combattants, tous
se retiraient pleins d'admiration pour eux-mêmes, gonflés, vides et presque
idiots. ->
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qu'au xvnc siècle, et pour la première fois, dans l'ouvrage de Du
Breul, le Théâtre des antiquités de Paris, publié en 1615. C'est là,
on peut l'affirmer, que les historiens postérieurs de Paris, Jaillot,
Lebeuf et tant d'autres l'ont plus tard copiée, et c'est à ces der-
niers que Vont emprunter', à leur tour, les auteurs d'histoires gé-
nérales qui l'ont transmise eux-mêmes aux manuels et aux dic-
tionnaires, où elle s'étale couramment aujourd'hui. Or, voici le
texte exact de Du Breul ( 1) '" « Et noterez en passant que lapremière
institution des lecteurs royaux fut faite par lettres patentes du
roi François Ier, en date du 2i mars 1529, comme il se peut vérifier
par les comptes de l'épargne. » Les comptes de l'épargne, mot qui
explique tout et que les plagiaires de Du Breul ont à tort oublié
de transcrire. Il s'agit donc d'une provision, comme on en a pour
les années postérieures, fixant sur quels fonds les lecteurs royaux
devaient être payés. Or, le 2i mars 1529 équivaut au 24 mars 1530,
et prèri-êniriit nous avons un premier ordonnancement de paie-
ment du 27 mars 1531, qui correspond à ces lettres de provision
et en prescrit la réalisation. La chose s'explique parfaitement :
les lecteurs ont commencé a enseigner dans les premiers mois de
mars 1530, et dès leur entrée en fonctions, le roi a déterminé sur

quels fonds seraient imputés leurs traitements. A plus forte raison,
cette phrase qui traîne partout : « François 1er créa le Collège de
France» est-elle inexacte de tout point. Les choses se sont passées
bien plus simplement.

Jamais, et eela est essentiel à remarquer, la corporation des
lecteurs »u professeurs du roi n'a porté, au xvie siècle, le nom ou
le titre officiel de Collège royal, pas plus que celui de Collège des
'J'rnis-/.(tii<iiii's. Elle n'avait point encore, si l'on peut ainsi parler,
depi.'rsonnalilé morale. Nous assistons très bien à la formation de
cette dernière. Les appellations constantes dont on se sert pour
les désigner sont celles-ci : professeurs, lecteurs, interprètes
royaux, Eloquiorum virrorum regii interprètes, lisans du roi en
l'Université de Paris -J , etc., mais jamais, je le répète, ils n'ont
pris le titre de Collège du roi. Le mot Academia ou les autres appel-
lations du même genre n'apparaisssent qu'exceptionnellement dans
la poésie, dans Marot, par exemple, ou bien encore, chose curieuse
à noter, à l'époque de la fondation, en 1530, alors que tous les hu-

(1) Du BREUL, If Théâtre des antiquités de Paris, pp. Tao et 156.
(2) En réalité, la situation des lecteurs royaux vis-à-vis de l'Université ne

fut jamais bien définie. Il y eut, à diverses reprises des contestations à ce sujet.
En 1556, on voulut forcer les professeurs du roi à enseigner dans les collèges
ordinaires et à être regardés comme membres de l'Université.
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manistes, Erasme le premier, crurent, en apprenant la nouvelle,
que le roi avait réalisé son fameux projet à l'étude depuis quinze
ans (1). On trouve quelquefois, en 1566, par exemple, qu'il est
question du doyen et collège des lecteurs du roi; mais ici le sens
est tout différent. Le mot collège n'offre point dans ce cas la signi-
fication d'établissement, mais celle de corporation. Le titre de col-
lège royal apparaît pour la première fois en 1610, quand on pose
la première pierre de l'édifice. L'institution n'a conquis la per-
sonnalité morale que le jour où elle a été installée chez elle et,
si l'on me passe l'expression, dans ses meubles.

Pendant plus d'un siècle, les leçons se fin-nt dans le collège
de Cambrai ou des Trois-Évêques et dans celui de Tréguier. Cer-
tains cours se donnèrent même ailleurs : les lecteurs n'ayant pas,
du moins jusqu'au règne de Henri II, de local déterminé. Ils
enseignaient, comme ils pouvaient, là où il existait une salle
libre. Parfois, l'affliience était telle que les cours avaient lieu en
plein air. Cela arriva pour Postel, par exemple. A divrr-r-
reprises les professeurs se plaignirent en termes amers de l'insuf-
fisance de cette organisation primitive. Les disputes des haren-
gères, les cris ou les odeurs de la rue, les forçaient parfois à
suspendre la leçon.

Voici, à d'autres points de vue, les données qu'il est permis de
dégager de l'ensemble des témoignages qui nous sont parvenus,
touchant le premier fonctionnement de l'institution. Les chaires
avaient un caractère en quelque sorte personnel. Il n'y avait pas,
à l'origine, de chaire déterminée pour chaque ordre d'enseigne-
ment, mais bien deux cours de grec, donnés par Pierre Danes ri
Jacques Toussaint; deux cours d'hébreu, donnés par François
Valable et Àgathias Guidacerius, et un de mathématiques, donné
par Oronce Fine. Ce dernier dut être nommé quelques mois après
1rs autres. En 1531, un troisième professeur d'hébreu, Paul Para-
dis, fut choisi. Le cours de latin ne fut ajouté qu'en Io3i, lors de
la nomination de Barthélémy Latomus. On avait hésité quelque
temps, par suite des jalouses représentations de la Faculté des
Arts, qui craignait de se voir désertée et de perdre un enseigne-
ment au monopole duquel elle tenait tout particulièrement. De
plus, certains lecteurs avaient des espèces de répétiteurs qui
lisaient sous leur direction. Il faut signaler encore des cours
libres qui se donnaient régulièrement à côté de ceux des lecteurs
ordinaires, à l'enseignement desquels ils servaient de complément.

(1) Un établissement considérable avec un local particulier, un revenu fiie,
une organisation spéciale, tel que le collège de Louvain.

r
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Tel fut celui de Jean Stnrm i'l). L'usage des leçons d'ouverture
paraît avoir été en honneur dés le début. De même, on admit en
principe la possibilité pour les professeurs de se faire suppléer ou
d'obtenir des congés, lorsqu'ils avaient à entreprendre quelque
long voyage à l'étranger. Pour ce qui est du régime intérieur des
études, il n'y a pas à y insister. C'était la liberté et l'indépendance
uli-'ilues pour les maîtres aussi bien que pour les élèves. Les
cours étaient lréquent> et oombreuxpour chacun des professeurs.
Plusieurs se plaignirent même du travail excessif auquel cette
l'Hirde tâche les astreignait.Des 1530, la Surbonne censura le nou-
vel enseignement, le déclarant scandaleux, téméraire et hérétique
et le jugeant entaché de Intliérani-me -2'. Pendant ce temps, les
humanistes célébraient l'institution en termes hyperboliques,
s'imaginant que le roi avait réalisé ses anciennes promesses, l'eu
à peu, leur enthousiasme diminua quand ils virent ce qu'il en
était. De toutes manières, cependant, un grand pas venait d'être
fait. Rabelais l'a bien compris, quand il a exposé le programme
exact de l'enseignement des professeurs royaux, qu'il désigne
clairement sans le nommer, dans l'admirable lettre de Gargantua
à Pantagruel 3 .

Les premiers comptes jettent un jour tout particulier sur ce
qu'on peut appeler la période héroïque de l'histoire du Collège de
France. C'est seulement avec leur aide qu'il est pos>ible de
démêler d'une manière sûre le caractère de la nouvelle institu-

tion, son premier fonctionnement, et aussi le degré de sérieux des
intentions du roi. C'est pour les avoir ignorés que le vieil hi-lo-
rien du Colle-e royal, et à sa suite tous ceux qui en ont traité',
ont commis tant d'erreurs. J'ai pu le- reconstituer pour le régne
de François Ier et une partie de celui de Henri II. Voici les prin-
cipaux résultats auxquels peut conduire une étude attentive de
ces documents officiel-.

Tout d'abord un l'ait se dégage qu'on peut considérer comme
capital, eu ce qu'il donne la mesure, de la négligence du roi, de
son peu de conviction et, qu'on me passe l'expression, de la
part de fantaisie qu'il apporta dans toute cette aflaire : c'est que,
malgré les plus séduisantes ordonnances de paiement, les lecteurs
n'étaient pas payés. Ils durent attendre jusqu'à quatre et cinq
années, avant de toucher le traitement qui leur était dû. Sans

(1) CH. SCHMIDT, la Vie et les travaux de Jean Sturm. Paris, 1855, in-8.
(2) Bibliothèque nationale. Man. lat. 338i*> ,fol. HO. Conclusion du 30 avril

1530, citée par d'Argentré dans sa Collectif» judiciorum.
(3) Chapitre vm du livre II.
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doute, les mandements se succédaient, le roi prescrivait sur le
papier, jusqu'à quatre etcinq fois, le paiement d'un seul exercice ;
mais les trésoriers n'y prenaient pas garde et n'ouvraient point
leurs coffres. L'année 1531, la deuxième de l'institution, fut sol-

dée en juin 1535, les années l.'iSi à 1538, au commencement de
1539 seulement, pendant loutre temps, le- lecteurs pouvaient se
nourrir dr belle- paroles et de compliment?. 11 en fut à peu prés
de même jusqu'à la fin du ré-jrne ; que dis-je, cent ans plus tard,
c'était encore la même chose. Les lecteurs se voyaient forcés de
plaider pour toucher leur modeste salaire. On voit ce qu'a été,
quand on y remanie de pré-, l'oeuvre glorieuse par excellence de
François 1er. Les coflres étaient inépuisables pour les plus magni-
fique- constructions; mais quand il s'agissait de bâtir le spli-ndide
établissement promis durant (renie année,, quand il s'a^i--.'iil de
payer les In leurs, ils étaient vides.

Aussi ne faut-il point s'étonner de voir Danés. par exemple, sus-
pendre ses cours aussi longtemps qu'on ielu-e de le paver (1), de-
mander à se faire suppléer dès l'année 1531, un an après son entrée
en charge, et obtenir dés 1534 un ron^é qu'il sollicitait depuis quatre
ans. Nous avons dans plusieurs lettres d'humanistes des preuves
très claires du grave mécontentement que rau-aii au monde' -avant
la désinvolture du roi. Je n'en citerai qu'une seule, écrite au car-
dinal du Bellay par Valable et Toussaint. Cette lettre, si explicite à
tous égards, étailrestée jusqu'ici inédite (-1 . Hn voici la traduction :

A Monseigneur le cardinal du Bellay. Si quelqu'un par hasard igno-
rait encore, très honoré seigneur, combien votre présence à la Cour
in'iis est utile et nécessaire, celui-là a coup sûr, en considérant tous
les ennuis que nous a causés votre récenl départ, se rendrait compte
de notre situation. Il verrait que nous autres professeurs de langues,
nous restons fermes et inébranlable:- lor-que vous êtes là, pour tonil» i
soudainement lorsque vous êtes éloigné. Vous avez pri- Miin, les année;,
précédentes (et avec beaucoup d'obstination vous y a\c/. réu-»i , Me nnus

l'aire payer nos gages à tous en même temps; c'est là un service dont
nous vous gardons une profonde reconnais-aii'-,-. lorsque vous êtes
parti, il y a quelque temps, votre frère, M. de Lui^ey. à l'aide duquel
nous avons l'habitude de recourir en votre absence, était également en
voyage : il n'y avait donc personne à la Cour qui pût s'occuper de nos
communs intérêts. Ce-t a ce moment que, Paul Paradis et Oronce, grâce
au crédit de quelques amis particuliers, ont réussi à obtenir, chacun
pour son compte, des mandement?, royaux qui leur ont permi- de se
faire payer avant les autres. Quant à nous, qui sommes accablés par les

(1) Lettre de Pierre Siderandcr a Jacques Bédrot du 2S mai 1333, docu-
ment des plus curieux cité dans Ça. SCHMIDT, Gérard Houftef, p. 201.

(2) Bibliothèque nationale, Fonds Dupuy. Ms. 690, fol. 11.
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travaux que nous coûte notre enseignement, travaux dont le poids,
pour employer une expression atténuée, n'est rien moins que léger, on
nous oublie, on nous laisse pendant tout ce temps mourir de faim.
Déjà Jean Stracel, notre collègue, s'est vu dans la nécessité d'inter-
rompre ses cours. Il est reparti pour son pays, dans le but d'obtenir
des siens une somme d'argent qui lui permette de subsister à Paris.
Une pareille humiliation, personne ne le contestera, n'est pas seulement
injurieuse pour lui : elle rejaillit encore sur toute la France. Faites que
les autres professeurs ne se voient pas n'-duils à une démarche aussi
[i.'iiible, nous vous en prions et vous en supplions avec la plus grande
instance. Adieu. A Paris, le 4 des ides de mai. J. Toussaint et F. Valable,
vos clients.

Lo traitement normal des lecteurs avait été dès l'origine fixé à
200 écus, soit 450 livres par an. Si l'on voit dans plusieurs comptes
certains lecteurs portés pour une moindre somme, c'est que, par
uno faveur spéciale, ils avaient déjà touché quelque chose. C'est
le cas de Paul Paradis et d'Oronce Firn-, qui, surtout le premier,
étaient bien en cour. Fine, de son côté, reçut à diverses reprises
des dons particuliers pour les ouvrages de mathématiques qu'il
présentait au roi. Postel eut l'heureux privilège de recevoir avant
son entrée en fonctions une petite somme, pour se préparer et se
pourvoir de livres. Mais il dut par la suite attendre comme les
autres son véritable traitement. Plusieurs des professeurs furent
en outre dotés de bénéfices, mais c'étaientlà des avantages d'ordre
tout à fait personnel, qui ne s'appliquaient nullement à la corpo-
ration.

Un autre avantage qui ressort des comptes, c'est que seuls ils
permettent d'établir une chronologie précise des premiers profes-
seurs, en révélant les inexactitudes qui avaient été commises jus-
qu'ici. Il y eut donc deux professeurs d'hébreu pour la première
année, Vatahle <-t Guidacerius, et trois pour la seconde, par suite
de l'arrivée de Paradis ; deux professeurs de grec, Danés et Tous-
saint, et un de mathématiques, Oronce Fine. Ce dernier dut être
nommé seulement quelques mois après les autres. La chaire de ma-
thcniatiques remonte donc à l'origine même de l'institution. Enfin,
autre fait digne de remarque, le docteur Martin Poblacion, qui
figure sur toutes les listes, ne fut jamais professeur royal. Encore
moins n'a-t-il pas été, comme on Ta toujours prétendu, le prédé-
cesseur de Fine. On retrouve sur lui diverses mentions qui indiquent
qu'il vécut à la cour, mais uniquement à titre de familier, pourvu
d'un modeste emploi. Jean Strazel, le suppléant de Danès, n'entra
en charge qu'à la fin de l'année 1536; Guillaume Postel en 1538,
a la fois pour le grec, l'arabe et l'hébreu.
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Quel incomparable auditoire que celui des premiers profes-
seurs royaux et quel magnifique tableau on en pourrait tracer! Ja-
mais peut-être un plus glorieux, ensemble ne s'est trouvé groupé
au pied d'une chaire. Remarquons qu'il serait aisé d'en recon-
stituer la liste avec certitude, rien qu'avec les données fournies
par les correspondances érudites du temps. Que de piquants con-
trastes cotte liste nous révélerait! Comme il nous l'apprend dans
une de ses lettres, Calvin fut dès l'année de la fondation l'auditeur
assidu de Danés qui fut son maître de jiroc, et sans doute aussi de
Valable, son compatriote picard, avec lequel il apprit l'hébreu. On
peut donc le considérer comme l'un des premiers élèves authenti-
ques et assidus du Collège de France. Qui sait?Peut-êtres'est-ila--i-
plus d'une fois sur le môme bain- qu'Ignace de Loyola, son ancien
condisciple de Aloritaigu, que Pierre Lefèvre et François-Xavier,
qui tous deux, nous le savons de bonne source, suivirent les cours
de grec à cette même ép.ique ? Et range réunion que celle de ces
quatre hommes, auxquels Rabelais vint se joindre sans doute
plus d'une fois, durant les séjours qu'il faisait dans la capitale.
N'est-ce pas un moment unique dans l'histoire, que celui où ces
trois apôtres, Calvin, Loyola, Rabelais, - ce dernier en est un
aussi à sa manière, - ont pu se presser côte à côte au pied de la
même chaire ?

Danés semble, de tous les professeurs, avoir été le mieux par-
tagé. Amyot, Barnabas Brisson, Cinqarbre, Daurat, Ramus, plus
tard Henri Estiemie et tant d'autres, furent ses élevés. Toussaint
fut le maître du grand Turnèbe. Un peu plus tard, Beze vint
à son tour commencer l'étude de l'hébreu aux cours des profes-
seurs royaux. L'auditoire était parfois considérable, puisque des
contemporains parlant de certaines leçons citent le chiffre de
3 ou 400 personnes. Il faut noter enn>re que les (dus illustres
personnages se faisaient une gloire d'y assister. Au com-
mencement, ce fut môme une véritable mode à la Cour. Le roi

lui-même, qui ne dédaignait pas d'aller entendre à Bourges un
cours d'Alcial, semble y être venu, et sans doute Marguerite de
Navarre avec lui. Quant aux promoteur- de l'institution, à ceux
qu'on peut appeler les ouvriers de la première heure, Du Cliâd-l,
Petit, Cop, Budé. Colin et les autres, nul doute qu'ils n'aient
tenu à encourager de leur présence les jeunes maîtres qu'ils
avaient eux-mêmes fait choisir.

Ce serait ici le lieu d'esquisser chacune des physionomies de
ces professeurs, d'autant plus qu'elles se présentent toutes avec
des traits extrêmement caractéristiques ; mais ces vies de savants
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du xvie siècle sont à la luis M attrayantes et si remplies, parfois
même si extraordinaires, qu'il est malaisé de les résumer brieve-
ment. Il faut donc se borner à indiquer, rapidement, les traits
" "--entiels de ces originales li-iiie-, en négligeant les détails
nouveaux ou peu connus qu'on a pu réunir sur eux. C'est par
Liant-- qu'il convient de commencer, puisque, sans prérogative
officielle, il semble s'être imposé dé- le début comme le chef des
nouveaux régent». Issu d'une vieille famille parisienne, riche et
influente, il eut une carrière brillante et rapide. C'était presque
mi grand -eigneur. Il fut quelque chose de plus qu'un érndit de
cabinet mi qu'un simple profe-seur de langues. L'en-ei-m-ment
ne i'nl pour lui qu'une étape, un moyen de parvenir. Souple,
é|é_Miit, doué d'une belle prestance, connue en l'uni foi ses
portraits, il no connut point les rudes commencements ni les
durs labeurs. Depuis son entrée au collège de Navarre, la vie ne
cessa de lui être facile el douce. Sa va-le intelligence embrassa sans

peine la culture encyclopédique qui est le propre des esprits les plus
puis-ant- de la Renai--an. .". Latin, grec, hébreu, mathématiques,
médecine, théologie, il a tout appris comme en se jouant. Ses ami-
tié- avec le- personnages politiques les plus puissants, la faveur
de la Cour, une science reconnue universelle, lui donnaient dans

le monde -cieiililique une place tout à fait à part. Les succès qu'il
obtint dans sa chaire, un auditoire enthousiaste, augmentèrent
encore sa popularité. Soit dilettantisme, suit dédain de la gloire
littéraire, il négligea d'écrire, et de fait ce professeur tant acclamé
n'a lai--é que d'insignifiants essais. Un moment, dan< sa jeune - .".
il semble osciller vers la Réforme; on le voit en 153i suivre

ouvertement les prêches luthériens; mais quand les bûchers
s'allument, l'élégant docteur se range. Plus tard, il accentuera
encore son évolution et le persécuté de i:,?, ; se ter a persécuteur
à son tour. 11 combattra Hamus, deviendra précepteur du dau-
phin, pui- confesseur du roi Henri II, son ancien élevé, et enfin
évêque de Lavaur. C'est en cette qualité qu'il jouera au Concile
de Trente, grâce à son esprit dédié et à son talent de diplomate,
un rôle a-.-e/ con>idérable. Quoi qu'il en soit, ce qu'il importe de
remarquer ici, c'est que l'éclat de son enseignement fut l'une des
causes principales du succès de l'institution de 1530.

Son collègue pour le grec, Jacques Toussaint, originaire de
Troyes, n'eut ni la même action ni la même vogue. Ce fut un
savant de profession, travailleur acharné, dont l'Suvre comme
helléniste a été plus profonde et plus étendue, mais aussi moins
brillante. En avance sur «on temps, il eut l'intuition des méthodes
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modernes et lutta énergiquement, comme Turnebe et Clicr
rniilri! les vieilles routinrs nu-oie -i puN-anl'1-. l.e portrait que
donnent de lui le- Ir,,i,,-s de Théodore de Bèzc. nous le inunli.

sous |r- traits d'un savant austère, aux convictions rigoureuses.
Malgré les bénéfices dont il l'ut ,], bonne beure pourvu, il parait
avoir mené toute sa vit; une existence a--e/ -ènee. Ami d'Erasme,
il fut en correspondance régulière a\ec le grand bnmaniste, qui
joua cependant au moment (!'" sa nomination, en i:.:io. un rôle
singulièrement équivoque. Coïncidence cuiini-e. il mourut
en 1 .">{H. le même jour que son collègue Valable.

C'est une bien attrayante et bien caractéristique figure que ce Ile
de ce dernier. Né à Gamaches, prés d'Amiens 1 . il riait Picard
comme son maître Lefevre d'Klapk-. comme HOII--C! -ou ami,
comme Calvin et Kamu- ses élèves, connue l-'ernel et Olivetan
II fil ses étude- ii l'aii-. vers l.'il!', précisément a la même époque
où ses futurs collègues Ijaie'- et T"ii--ainf, où le- autres pré-
curseurs de la Héj'orme, Farci et Houssel, l'réfjuc'ntaient au--i
l'Université. Ces nippror|ieni>'nt- d-' liâtes, dont je crois avoir
montré l'importance à propo- de Calvin, ne sont pas à négliger.
D'un caractère méditatif et doux, rc-pccté pour sa science im-
mense, il in-pira de \i\v< aniiln;-. Il a\ail les allures et la ligure
d'un moine. Il assista, à Meaux, à ce qu'on peut appeler les temps
héroïques de la Hélorme française, et lit partie du petit cénacle de
Briçonnet. Plus tard, il quitta, comme Hon---rl, ce groupe devenu
dangereux. Il fut de ceux qui'le- -upplices de Berquin,de Pauvant
et des autres lirenl rentrer en eux-mêmes : ce qui in1 l'empêcha, pas
d'être censuré par la suite bien souvent par la Sorbonne. Clm-r
digne de remarque, ce lui Anivol qui hérita de ses bénéfices.

OronceFiné, un Dauphinois comme Guillaume Farel, avait été
Ion-temps suspect. Il pa--a une partie de sa jeunesse sous les
verrous. Cet épisode de sa vie n'est pas d'ailleurs encore bien
éclairci. Ce ne fut pas un génie, un novateur en mathématiques;
il n'eut point, par exemple, la puissance d'invention d'un Fernel,
mais il exerça par son xèle et par son activité infatigable une
influence très appréciable. Ce fut par excellence un excitateur. On
peut dire que c'e-t grâce à lui que l'enseignement des mathéma-
tiques pénétra dans le grand public. Dans les portraits qui nous
restent de lui, sa figure a quelque chose de mélancolique : c'est
qu'en dépit de l'extraordinaire succès de son enseignement, il
lutta toute sa vie contre la misère.

(1) Son véritable nom était Wateljled.
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suppression de l'imprimerie; mesure infernale s'il en fut, que le
roi devait, quelques mois plus tard, sanctionner dans un instant
de faiblesse : lâcheté qu'on voudrait pouvoir effacer do su vie.
C'est l'époque des attaques haineuses dirigées contre Marguerite,
contre (iér.ml l',..u--el son confesseur et tant d'autres; c'est celle
aussi du célèbre discours de Calvin, prononcé par le recteur Op,
son ami. Ou sait l'immense retentissement de cette harangue qui

jette le désarroi sur la docte montagne et donne le branle à la
persécution. Les prisons -'ein|di--eiil. le roi semble incertain.
C'est alors que la Sorlxmne enhardie dirige l'attaque contre les
lecteur- royaux, gens funestes et dangereux qui personnifient à
ses yeux l'esprit novateur et hérétique. 11 lui fallait un prétexte :
voici celui qu'elle imagina. Depuis quelque temps, la mode était
aux plaeards. Les partis en présence usaient volontiers de cette
anuc. iiK.-oniiiic au\ siècles précédents. Chaque matin, les Pari-
sien-. déjà badaud-;, - non* le savons par Rabelais, - pouvaient,
au sortir de leurs demeures, en contempler de nouveaux, posés
pendant la nuit. Placards satiriques, placards politiques, placards
religieux. > .ilholiques ou protestants : il y en avait pour tous les
goûts, Les professeurs du roi s'avisèrent de faciliter par ce moyen
la publicité de leurs leçons. Ils apposèrent à leur tour, aux diffé-
rents carrefours du quartier des Écoles, de petits placards, por-
tant l'indication de l'heure et du sujet de leurs cours. Par ime
heureuse circon-lance, ces placards nous ont été conservés dans
les registres du Parlement (1). Je crois utile d'en donner ici la
substance; c'est que ce texte, modeste manifeste du nouvel ensei-
gnement, ,.-t digne de notre respect. 11 n'y a point, à coup sûr,
dan- l'hi-loire de la publicité, ni dans les fastes de la réclame,
d'affiche plus \vuerable.

AiMtlnas (luidari'i m-, jii "IV---''tir royal, df-inain à sept heures,
diminuera au <',!], \^,. ,],- Cambrai ses leçons sur les Psaumes en étu-
dianl le |>-amije \ini;lii'-[iii- : ]<" mardi à dfiix heures, un de ses jeunes
élèves éindn-ra l'alplialiri hébraïque et la grammaire de Moïse Rinitius.
1 (ii \i nd île- exemplaires de ce demi ei ouvrage chez Christian Wechel (2),
à L'enseigne '!"" /'/">/' </," /i-///1.

Fvani ois Valable, i»i-ofesseur royal .-n hui-m- h.-lnaïqup, continuera,
IP lumli a \un> li.'ni.- il.- l'ii],vi\,-rniai. bon interprétation des Psaumes.

P. Danès (3), professeur royal en langue grecque, le même jour à deux

(1) Archives nationales, X"> L'ilil, f<> 80. Ce teste est cité dans V Histoire de
la I !//<" de Paris de FOlibicn, t. IV; p. 682. L'ahbé Goujet en donne un extrait
dans Sun Mémoire.

(2) Imprimeur à Paris depuis 1322.
(3) Le texte porte par erreur P. Arnesius.
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heures, commentera au collège de Cambrai le livre d'Aristote... (1).
Cet ouvrage, imprimé le plus dilip-mrnent possible, se vend chez An-
toine Augeroau (2>, rue Saint-Jac'iues, à lVn-"i-n" de Saint-Jacques.

Paul Paradis, interprèle royal en langue hébraïque, reprendra le
lundi à dix heures, en commençant par les éléments, la grammaire de
Sanche Pagnini qu'il a déjà étudié'- dans les précédentes leçons, et à
la môme heure il entreprendra le commentaire des Proverbes de Salo-
inon, au collège des Trni-Kv'-ques (3). On vend ces ouvrages chez Gilles
Gourmont (4).

On n'imagine point la /'tireur des sorbonistes devant cette
rnanife-l.'tlion pourtant bien peu agressive dos lecteurs royaux.
Tout aussitôt la Facullc' fait saisir quelque- exemplaires des pla-
cards comme pièces à eon\ ietinn : elle s'assemble, délibère en
hâte et finalement délègue vers le Parlement -<>n farouche -\mlic,
l'étenu1! .Noël Béda, le mauvais jiéniedelavieille Kcole. Olui-cj court

jusqu'au Palais, comparaît devant la cour et réclame d'elle avec
indignation des poursuites immédiate-, exception l'aili- pourtant à
l'égard de Toussaint et de Fine, absents de l'affu/lif. 11 exige que
le Parlement ordonne aux interprètes grecs et hébraïque- de sus-
pendre leurs explications des textes sacrés et autres, jusqu'à ce
qu'ils aient subi l'examen de la Faeulie et obtenu de cette dernière
l'autorisation d'enseigner publiquement. L'examen de la cause fut
lixé à l'après-midi du lendemain 10 janvier l.Mît. A rin-ure dite,
les parties se trouvèrent en présence et les plaidoiries commen-
cèrent. Rien de plu* ni rien \ que le> harangues prononcée- de part
et d'autre. Béda, tout crasseux et ignorant qu'il soit, s'en lire Lui
bien, à son point de vue s'entend. N'allez |>u- «M "il e ipi'il abomine
l'étude du grec ou celle de l'hébreu ; non, il pr»le-ie à l'avanee
contre cette imputation. Il craint seulement que les lecteurs
royaux el -éneralement les gens qui -'occupent de ces interpré-
tations, tous peu théoh.i:ien-, ne *Vc;uïenl li'-mi'i-airemi'iil du
texte de la Vulgale. A quoi l>,,u lonle, ces élude-.' Voila 1 loi) ans
que l'Église se sert du même texte, pourquoi prétendre le changer?
Et puis, songez donc, une IVds que les phil<'l<._u> - .,nl dit : - Le

(I) II est possible que l'imprimeur de IVil'lirli'1. n.n.iu! pas 'ères
grecs, ail laisse le titre en blanc, ou bien (lin- !"" i'n Hier du Parlement. i-li:ir/^
Ac transcrire le texte du jil:K-anl, ne sarliant jus lire le ;.'n-c, ait négligé <1>-
donner dans sa copie le titre de l'"uviM'_',- i-\i>iiiiU''. <v>uoi qu'il en soit, Ii-s
registres du Parlement présentent un blanc.

(2) Antoine Augereau, libraire, dont le rôle dans les commencements d
Réforme française est assez important. Il fut IViliteur du Miroir de l'âme
pécheresse (édition de 1533).

(3) C'est le même que le collège de Cambrai cité plus haut.
(4) Gilles Gourmont, le premier imprimeur qui imprima à Paris le _T<'I- et

l'hébreu.
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grec et l'hébreu porte ainsi; voilà ce qu'on lit dans le grec des
Septante », les gens crédules s'inclinent devant leur affirmation.
C'esl lii un grand danger, d'autant plus que les éditions dont on
se sert dans les leçons viennent toutes d'Allemagne, pays infecté
de l'hérésie, et qu'elles sont l'Suvre de juifs ou do luthériens, gens
lu- capables d'altérer les textes. Bref, il demande qu'on contraigne
le- lecteurs h se conformer d'une façon absolue à la seule Vulgate.
C'est le grand procès qui commence, celui qui dure depuis quatre
siècles.

Les lecteurs avaient chargé du soin de leur défense l'avocat
Gabriel do Marillac, homme spirituel et chaud partisan des mé-
thodes nouvelles. Sa harangue, comme toutes celles de ce temps,
est hérissée de >nl>iililés. de textes et de citations la plupart gro-
tesqiies et ridicules. On voit en la lisant que Rabelais n'a rien l'ait
dire d'excessif ii Hridnyo ou à Humevesne. C'était de règle; mais
d'autre part quelle ironie malicieuse et fine perce sous ces for-
mules bizarres! Il suffira de citer un seul de ses argument-,
dilemme perfide sous lequel il accable les sorbonistes. De deux
choses l'une : ou les théologiens savent le grec et l'hébreu, ou Us
iuimrent ces langues. S'ils les savent, qu'ils assistent aux cours,
oiiimne tout le monde,et si quelque hérésie de traduction échappe
au professeur, qu'ils en informent et fassent juger le coupable.
Mai- s'iN i;^u<irerit ces deux langues, de quoi se plaignent-ils?
A quel contrôle peuvent-ils prétendre? Il n'était pas possible de
s'en tirer avec plus d'à-propos. La scolastique est battue avec ses
propres armes. Le reste de l'argumentation est très serre au point
de vue juridique. Le roi est mis adroitement on cause, et le pro-
cureur général Franc, >i> de Montholon qui prend ensuite la parole
est visiblement embarrassé'. II se montre cependant plutôt favo-
rable à la Sorbonne : <\i- sutor nlirn crepidam, dit-il aux lecteurs,
en leur.lai-uni entendre que do .simples philologues n'ont pas le
droit de se mêler des choses sacrées. Il faut prendre, ajoute-t-il, le
sens médullaire des Saints Livres : grand mot qu'on peut retour-
ner contre lui; c'est la devise de la Renaissance, celle du monde
moderne. Rabelais l'a dite aussi vers le même temps. 11 conclut,
en demandant que l'on >npplie le roi de déclarer ses intentions à
l'égard de ses lecteurs. Y a-t-il eu un peu plus tard un arrêt, une
enquête? Les registres du Parlement sont muets à cet égard. Il
est probable cependant que le roi fit suspendre les poursuites. On
vuit par des lettres d'humanistes et de réformés, dans le clan des-
quels l'affaire avait causé une vive émotion, que l'issue du procès
fut considérée comme une défaite pour la Sorbonne. En tout cas,



LES ORIGINES DU COLLEGE DE FHA.NCE. 23

ce qu'il est très curieux de constater, c'esl que la plupart des
lecteurs royaux, déjà véhémentement soiipeonne- d'hérésie, ne
cherclirrent rnème plus à dissimuler. Le doux Vafable, le réformé
de la première heure, Toussaint, Danes, le futur évêque de
Lavaur, assistent ostensiblement, avec toutes sortes de gens en
vue, aux prêches qni se donnaient près du Louvre; ce qui fait
dire au pauvre Le Picard, l'émule de fcéda: « C'en es1 luit de nous.
Ma chaire e-l déserte. Il ne me reste plus que quelques vieilles
l'eiuines. Tous les hommes vont au Louvre | . »

On peut croire un moment au triomplie des idée-de la Renais-
sance. Le roi sernhle .nagne. Le- théologien-, >n\\[ exilés et pour-
suivis. Mais voilà que de nouveaux placards sur la messe viennent
tout bouleverser et compromettre. François Ipr, par un de ces
revirements subits qui désorientent, prend parti pour les persécu-
teurs. C'en est l'ait maintenant; l'année M heureusement com-

mencée s'achève tri-lement. La victoire re-te ii la Sorhonne,
victoire lamentable dont les bûchers sont les feux de joie.
Quelques mois plus tard, n'en doutons pas, les lecteurs auraienl
été condamnés et, qui sait? peut-être supprimés. Le procès était
arrivé juste à temps.

Cependant les année- se -un relaient. De temps à autre, le roi
éprouvait de- remords et dan- ses ordonnance^ de paiement, la
plupart -i platoniques, il se croyait tenu de rappeler, par respect
pour sa parole, que relie institution des lecteurs n'était que provi-
soire, et « en attendant plu- ample fondation du futur collège que
le roi a délibéré fonder en 1'L'niver-ilé de Paris ». Cette réserve,

qui revient jusqu'à quatre fois dans Ie-comp|e-. e-l caractéristique.
Il faut en rapprocher les lettres d'humanistes, -i nombreux.*, qui.
de loiSO à L'ilT, ne se fatiguent point d'annoneer la fondation du
collège comme prochaine. Ces dignes savants sont loii< morts, sans
avoir cessé d'espérer. Il faul en rapprocher aussi un important do-
cument du lit décembre 1539, pompeusement intitulé :« Commis-
sion pour faire le payement du bâtiment que le roi voulait faire
faire en l'hôtel de Ne-lé à Paris. » La teneur en est admirable. Le

roi y parle desbonnes lettre- iv-Unrées, de l'enseignement des lan-
gues célébré et décoré à la louange immortelle de son régne, du
désir qu'il a de donner toutes les commodités nécessaires aux pro-

(1) Lettre de Myconius à Bullinger.da S avril 1534, dans HERMI.VJARD, Corres-
pondance des Réformateurs, III, p. 161, numéro 459. On croit que les prédi-
cations en question curent lieu i Saint-Germain l'Auxerrois; mais c'est là un
point qui n'cst.pas encore complètement, éclairci. Quoi qu'il en soit, le fait est
certain; les lecteurs royaux furent n--i'lus à ces réunions.



24 LES ORIGINES DU COLLÈGE DE FRANCE.

fesseurs, et de la résolution qu'il vient de prendre de construire,
« en son logis et [.lace de Nesle, à Paris, un beau et gros collège
qui sera appelé le ndl.-e des Trois-Lani;iies, accompagné d'une
belle et somptueuse église, avec autre-; édifices et bâtiments dont
les portraits et desseins ont esté faictz et projettes ». Puis le roi
indique dans le plus grand détail avec quelles ressources et quels
crédits spéciaux sera exécutée cette belle Suvre. Point n'est
besoin d'ajouter que ces crédits passèrent ailleurs, et que pas une
pierre de la construction tant projetée ne fut posée. Il est vrai
que les ministre-, et m particulier le chancelier Guillaume Poyet,
partagent avec le mi la responsabilité de ce triple avorlemeut.

Sur la lin cependant, quand il sentit la mort \euir, quand
arrivèrent les heures du découragement 0| de l'ineurable tris-
tesse; quand il ne fut plus, suivant l'admirable mot de Michelet,
qu'une cérémonie, qu'une ombre qu'on promène de château en
cbâleau, quand les fêtes é|uiirdi>sanles ne furent plus qu'un
mélancolique souvenir, le roi se repentit. Resté seul avec lui-
même, il eut peur du verdirl de la po-,|erile. 11 chercha alors à
réparer tant de faiblesses accumulées, non* laissant de ses
regrets, qu'il faut croire sincères, un éloquent monument, celui-
là vraiment digne de lui. 11 accorda, au mois de mars 1546, à la
corporation des profe--enr< royaux, des lettres de committimus
qui les soustrayaient aux juridictions ordinaires pour les ren-
dre justiciables de la Chambre des requêtes. C'était quelque
chose, d'autant plus qu'en présentant pour la première l'ois, dans
des lettres patentes, la liste des lecteurs nommément désignés
comme faisant partie de sa maison, il croyait assurer le paiement
régulier de leurs gages 1 . lui même temps, il reconnaissait à
leur corporation une sorte de personnalité '.inorale et conférait à
leurs fonctions un caractère pour ainsi dire indélébile qui en
rehaussait le prestige dans une mesure appréciable. Voici le
préambule de cet acte;

Franroys, etc. Savoir faisons a tous présens et advenir que Nous,
considérans que le savoir des langues qui est un des dons du Saint-
Esprit faist ouverture et donne le moieu de plus entière congnoissance
et plus parfaite intelligence de toutes bonnes, honnestes, sainctes et
sallutaires sciences et par lesquelles l'homme se peult mieulx com-

(1) Malheureusement, il n'en fut rien. Dans la seconde partie du xvie siècle,
les lecteurs furent aussi mal payés que pendant la première. Durant les guerres
civiles, ce fut encore pis. Au xvji» siècle et au xviii» siècle les professeurs
royaux furent toujours aussi peu favorisés. On les voit constamment occupés à
plaider pour obtenir leurs gages.
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porte,, ronduyre et "oiiverner ,.u tous afTaiie-, soient |Mibln-,|u.
particulières, avons Mu^m'en-menf désiré pour l'honneur d.. (n, u , t,
pour le bien et salut de noz subjectz, faict faire |i]'n,,m, ,,i eiii.-iidip
à ceulx qui y vouldroieiit vacqiier les trois langues piincipalles h. bra-
icque, grecque el latine et les livres esquel/ 1.-- lionnes -ciences sont le
uiieulx et le plus p/<i|tjialdemenl traistées, à laquelle (in et en ensui-
vant le décret du concilie de Vienne, nous avoirs pjéça ordonné et estably
en nuire lionne Ville de Paris un" hou noiidue ,1,- |ie,-.muâmes qui
lisent et enseignent puldirqueineul ,.| ordinaii-enieul ; |c-.|i, I. - langues
et sciences maintenant florissenl .luli.mi ei [dus qu'elle- n,. /n-enf de
bien longtemps, dont nous rendons grâces à Ih'eu in,-lie i icatciir et
mesmes de ce qui liiy a jdeu que de nosiie teiiiji- el |,ar nostre moien
grand bien soif advenu ausquel/. noz le.-feui- nous a\nii- ordonné
hoiinesles L'aide- et. -alla.il-es el IcellK laid Jlolll \coil (le |dl)s)e|]| - |ie;|lj\
beneftices polll les e|||] dellir el lelll (loi Miel occa-ioil de lllielllx el [dlls
continuellement entendre un faict de leiii > liar^e.

Tenons compte à François pr de celle généreuse i>i'ii-~ï;e. Elle
montre que ses a-pirations iiuvnl au fond réelles et qu'il veut,
dans la faiblesse et l'indécision qu'il montra trop souvent au
moment déeisif, plus d'inconséquence et de légèreté que de mau-
vais vouloir. L'acte de loi»! est bien la véritable cliartr rie fonda-

tion du futur collège, celle qui préparait son autonomie. Les
lettres octroyées pin- tard, a diverses lepn-e-. par Henri II en
15o6, et par Charles IX le x mars 15(i7, à la demande de f<;imus,
devaient compléter l'u-iivr»1 commencée. Celles de l.'i'i'i i- -I- ivi/i
le reiTulemenl des professeurs, d'après des enjiditions fli'i ont
quelque chose de très fier, de grandio-e même, mais que le
malheur des temps a lais-ées à l'état de lettre morte. Le rôle de
Ramus, dans le développement de l'institution, est, a tous égards,
capital. C'est du reste, dans l'histoire du Collège de France, la pé-
riode la mieux connue : il e-t mutile d'y insister. Personne n'a eu

plus que ce grand homme le juste sentiment de ce ((n'aurait dû
être la fondation de François p-r_ <;aillard lui a rendu justice en
termes éloquents, dans son liisl'ùrt : « Du se -ou\ lendr.i. dit-il,
du simple citoyen qui, ajoutant aux libéralité-; de ses souverains,
tit plus encore en leur indiquant les moyens de s'assurer du mé-
rite et de ne jamais pr<>-liluer leur- bienfaits. Ainsi, le seul savant
méconnu par François |" c-| le seul qui ail été digne de l'imi-
ter (l)etde perfectionner son ouvrage. »

Un des élèves lespliisdi-lingues de Ramus, Monantheuil, figure
extrêmement sympathique, tenta de continuer son a-uvre. II était
né à Reims en 1536, de famille picarde. Après avoir étudié la

(1) En fondant une chaire de mathématiques.
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médecine et professé son art avec distinction, il se tourna vers
les mathématiques et devint, vers 1573, professeur royal pour
cette science. Son enseignement solide et brillant l'ut très goûté
des contemporains. Il joua, durant les vingt-cinq dernières
années du siècle, un rùle assez actif, surtout dans les innom-

brables difli< 'iill< '"- ."uixq.iielles furent mêlés les lecteurs royaux, au
milieu des luttes religieuses et de la guerre civile. Choisi par ses
collègues rumine l'orateur officiel '!"" leur corporation, il pro-
nonça en .-rite qnalil'' devant Henri IV. en l.'ini et en 1596, deux
discours qui oïlrenl un intérêt tout particulier. Ce sont de véri-
tables documents historiques, qui jettent une vive lumière sur la
condition .),"- lecteurs royaux et sur les destinées de leur corpo-
ration. On peut dire de ce Monantheuil qu'il fut le premier hi-lo-
rien du collège royal. Il est peut-être le seul savant de son temps
qui ait entrevu nettement ce qu'aurait dû être !>" n>llfge idéal,
vraiment digne de la Renaissance- française : un bel édifice, aux
proportion- vastes, à l'aspect riant, éloigné du bruit, avec de
nobles portiques, des galeries spacieuses propices aux doctes
entretien^, des jardins pour l'étude et pour la promenade, des
cours avec une belle fontaine au milieu, des salles de cours com-
modes, bien éclairées, ornées de portraits de savants, de bustes et
de sculptures antiqiii"-. pourvues d'amphithéâtres, de labora-
toires; bref, quelque chose de grandiose qui rendit la science
aimable. C'était l'esprit de la Renaissance, dans ce qu'elle a de
plus séduisant, qui, sur cette lin di- >iêde, sombre et trisli-, par-
lait par sa bouche. Pour cet établissement que nous eût envié
l'Europe entière, il demandait vingt prof.-^eurs dignement
entretenus et pen-ionnés à vie. C'était trop exiger. Loin de son-
ger à cette magnifique fondation, le gouvernement royal ne pou-
vait même p,'i< paver le salaire annuel, pourtant bien uiooV-te, de
ses lecteurs ordinaires. C'étaient des procès sans fin. des enquêta.
des réclamations aigres-douces, dont les registres du conseil du
roi nous ont conservé de curieux ('''moi-nages. .Mais à ce momenl
du moins, les troubles civils expliquent mieux que sous Fran-
çois I0t les retards et la mauvaise volonté du pouvoir. Henri IV
disait bien de temps à autre : « J'aime mieux qu'on diminue de ma
dépense, et qu'on m'ôte de ma table pour en payer mes lecteur-, je
veux les contenter. M. de Rosny les payera. <" Mais les trésoriers
royaux ne payaient toujours pas, et les lecteurs de recommencer
leurs humbles requêtes. C'est à l'une de ces dernières que Sully
fit cette réponse charmante, absolument authentique : « Les
anciens rois vous cmt donné du papier, du parchemin et de la
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cire; le Roy mon maître vous a donné sa parole; moi.
je vous donnerai de l'argent. »

Cetto ironique parole n'était malheureusement que trop exact,..
Henri IV, malgré son évidente bonne volonté, dont témoigne l'en-
quête faite en 1609 par Du Perron et de Thon, n'eut pas la satis-
faction de poser la première pierre de l'édifice projeté. Co fut un
enfant, Louis XIII, qui eut cet honneur, le 18 août 1610. L'attente
avait duré quatre-vingts ans. Destinée' singulière, la construction
une fois commencée, n'avança qu'avec une extrême lenteur. Cent
soixante ans plus tard, elle était encore loin de l'achèvement. On la
reprit en 17'ti. et il a été donné à notre -ierlo de terminer enfin un
Collège de France sans doute assez modeste, bien différent du plan
couru au xvic siècle, mais du moins suffisamment digne de sa
destination.

Mais si, en droit comme en fait, l'institution des lecteur-

royaux n'a pas porté au xvr siedo le titro de collège royal, si
même dans une certaine mesure (on a vu pour quelles rai-on-
ce titre peut lui être refusé, il y a un autre nom, le plus beau de
tous, que nous pouvons hardiment lui accorder dés l'année de la
fondation, c'est cului do Collège de France. Ce nom-là, les lec-
teurs auraient pu le prendre le jour où ils moulèrent pour la
première fois dans leur chaire. Au fond, il est heureux que la
fondai ii >n projetée par François I" et ses -iicce--eiir- n':iit p;i~ été
réalisée, avec ses 600 boursiers, bons élévos bien pensants et bien
nourris, ses bâtiments somptueux, ses églises et son double cha-
pitre. La grande culture libre et indépendante qui est sortie des
pauvres salles de cours, louées par faveur, n'eût pas existé. L'in-
décision do François Ier a été féconde. Le magnifique établisse-
ment, rêvé parles grandes âmes de la Renaissance, a été réalisé.
mais d'une autre manière. Il a été, suivant un mol énergique du
xvr siècle, basty en hommes. C'est avec ces matériaux-là que se
sont fondées toutes les Suvres vraiment durables do l'humanité.

Paris. - Typ. G. Cbamerot,19, rue des .Saints-Pires. - JG092.
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